
1Association d’éducation populaire loi 1901
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03 81 88 62 55

contact@avenirbureautique.f r

5 Rue de Châtillon, 25480 École-Valentin

www.avenirbureautique.f r

Expert en solutions d’impression
et communications digitales.
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notes
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Accueil et Secrétariat
Tél. 03.81.39.02.09

Horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h

Sauf le lundi et vendredi matin : fermé
E-mail : mjcdescapucins@wanadoo.fr

site : www.mjcdescapucins.fr

La M.J.C. des Capucins, créée en 1964, est une association d’éducation 
populaire, régie par la Loi de 1901. Laïque, elle est ouverte à tous et propose 
aux adhérents de tout âge, des activités de loisirs, d’éducation et de culture. 
La M.J.C. des Capucins est gérée par un Conseil d’Administration composé 
de membres élus parmi ses adhérents. Elle anime la vie pontissalienne et 
accueille de nombreuses autres associations à vocation proche. Elle est aussi, 
lieu de rencontres et d’échanges. Elle donne l’opportunité à des associations 
partenaires d’exercer leurs activités au sein de la M.J.C. des Capucins.

La MJC des Capucins-centre Berlioz est également agréée depuis 2000 
Centre Social par la Caisse d’Allocations Familiales du Doubs et développe 
des actions en direction des familles de quartier.
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Comment participer à une activité ?
Pour toutes les activités, il y a la possibilité de commencer par une séance d’essai gratuite.
Ensuite, il vous faut acquérir la carte d’adhérent à la M.J.C. des Capucins et cette 
adhésion permet de soutenir la MJC des Capucins Centre Berlioz dans ses projets :
l elle est individuelle
l elle est votre adhésion à la M.J.C. des Capucins
l elle est votre assurance et votre adhésion à la FFMJC
l  elle vous permet de participer à l’Assemblée Générale, d’être électeur et éligible 

dans l’association (dès l’âge de 16 ans).
l elle est valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

Pour la plupart des activités, une cotisation annuelle est demandée.
Le montant varie selon l’activité et est fixé en fonction du personnel d’encadrement (soit bénévole, 
soit salarié) et du matériel utilisé. 
La MJC des Capucins se réserve le droit d’annuler un atelier si le nombre d’adhérents est insuffisant. 
Les cours et les intitulés ainsi que les horaires pourraient subir quelques changements. Toute 
activité commencée sera due dans sa totalité. Le règlement de l’activité se fait après un essai 
et peut se régler au comptant ou en trois fois. En cas de force majeure, la MJC des Capucins 
prendra la décision de rembourser en fonction de la situation du moment.

Les activités débutent le lundi 6 septembre 2021
et se terminent le 25 juin 2022. 

Elles n’ont pas lieu pendant les périodes de vacances scolaires.

Adhésion (valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022) : 
 l Adulte 15 E (+16 ans)
 l Enfant 10 E (-16 ans)
 l  Famille 25 E (A partir de trois personnes vivant sous le même toit et inscrite  

chacune à une activité de la MJC des Capucins) 
Réduction sur les activités (non cumulable) : -10% sur la 3ème activité et à partir de 3 inscriptions 
simultanées. Espèces, chèques, CB, chèques vacances et chèques sport acceptés.
L’adhésion à une activité de la M.J.C. des Capucins donne droit à des tarifs réduits, lors de 
divers spectacles ou stages proposés par la M.J.C. des Capucins.
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RAPPEL SÉCURITÉ
l Vous devez accompagner vos enfants jusqu’au lieu de l’activité et vous assurer que 
l’animateur (trice) est présent(e). Le mineur est sous votre responsabilité en l’absence de 
l’animateur (trice) !
l Les absences d’animateurs sont signalées, dès que possible par message (sms) ou par mail. 
l Il est impératif de nous laisser un numéro de portable ou une adresse mail !

l GYMNASTIQUE : A l’inscription, apporter une photo, plus d’obligation de certificat médical pour les activités sans 
licence fédérale et hors compétition, sauf pour les moins de 16 ans. Nous invitons nos adhérents à vérifier auprès de 
leur médecin traitant, leur capacité à suivre les activités physiques et sportives. (Éléments transmis par la DRJSCS)

l Les cours et les intitulés ainsi que les horaires pourraient subir quelques changements.

La MJC des Capucins-Centre Berlioz
sera présente lors de la journée du 
FORUM DES ASSOCIATIONS

SEMAINE D’ESSAIS GRATUITS 
du lundi 6 septembre au samedi 11 septembre 2021

Merci encore pour la confiance que vous nous témoignez

…et bonne saison 2021/2022 à tous !

Samedi 
4 septembre

2021
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Renault Pontarlier 
1 Rue de la Fée Verte, 25300 Pontarlier 
03 81 39 80 80
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La   M. J. C. des Capucins,
c’est aussi la volonté d’être là pour créer du lien !

LE CAFÉ HANDI’CAPUCINS                          
Parent d’un enfant différent ?...Retrouvons-nous pour échanger librement sur notre quotidien, nos 
difficultés, nos joies…dans un cadre bienveillant et une ambiance chaleureuse et conviviale.
Un lieu ouvert à tous, nous sommes à votre disposition pour informer, orienter…pour vous aider tout 
simplement. L’échange d’expériences permet de s’entraider !
Venez selon vos disponibilités et vos envies.

1 fois par mois, le jeudi de 9h à 12h, à la MJC des Capucins
Renseignements :  MJC des Capucins
  directionmjcdescapucins@yahoo.fr
  Tél : 06.71.96.77.15

LAEP - ACCUEIL ENFANTS PARENTS               
Une fois par semaine, nous accueillons les enfants de moins de 4 ans, accompagnés d’au moins un 
parent ou référent, pour un moment de jeu et de partage, en toute simplicité et sans engagement, 
dans un espace dédié aux plus petits.

Le vendredi de 9h à 12h – Salle petite enfance de la MJC des Capucins.
Renseignements :   MJC des Capucins – directionmjcdescapucins@yahoo.fr
  Tél : 06.71.96.77.15

NOUS ET LES ASSOCIATIONS…
Le mouvement associatif constitue une richesse pour notre société. 
Besoin  d’échanges  sur  ces  pratiques  associatives,  d’informations  sur  une  question  d’ordre  juridique,  d’une  meilleure 
connaissance de l’environnement associatif … ? Nous sommes à votre disposition.
Renseignements :   M.J.C. des Capucins – 06.71.96.77.15.
  Facebook : @Ravacapasso – Site : www.mjcdescapucins.fr
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Le Centre Social Berlioz est situé à côté de la piscine de Pontarlier. C’est une 
structure de proximité, proche de la population des quartiers des Symphoriales, 
des Tours et Rouget de l’Isle. Le Centre Berlioz est ouvert à tous, de la petite 
enfance aux personnes âgées. Sa richesse et sa force sont une mixité culturelle 
faite de rencontres, d’échanges, de rires et de souvenirs au travers des projets qu’il 
mène. Camille, Arthur et Marie Pierre, ainsi que Filiz, notre médiatrice sociale de 
quartier, auront le plaisir de vous y accueillir.

Centre  Social   Berlioz
de la M J C  des Capucins

LAEP

Accueil Parents Enfants

Lieu de rencontre entre les enfants 

et leurs parents  ou grands-parents... 

famille... par le jeu, les échanges

(jeudi de 9h à 12h) Rencontre et 
écoute autour 

d’un café

Lieu d’animations, 

de projets et 

d’accompagnements 
...

Permanences démarches 

administratives (CV, impôts, papiers 

d’identité…prendre rendez-vous)

Impressions 
et reliures de 

documents … 

et bien d’autres 
choses !

Sport détente femmes 

(lundi de 8h45 à 10h)

Le Centre Berlio
z

c’est aussi :
Des activités régulières,

des services

Aide aux devoirs après l’école - Du CP à la 3ème
Une équipe de bénévoles accompagne les enfants dans leurs devoirs, de 
16h30 à 18h30, du lundi au vendredi, sauf le mercredi et vacances.
Primaires : de 16h30 à 17h30  /  Collégiens : de 17h30 à 18h30
 
Infos et préinscriptions : mercredi 1er septembre 2021

et bien d’autres choses.
..
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Secrétariat :
Ouvert tous les jours
De 9 h à 12h et de 14h à 18h
03.81.39.64.88 - 07.82.74.85.65
coordinationcentresocialberlioz@yahoo.com
Coordinatrice
Marie-Pierre CURIEN 
coordinationcentresocialberlioz@yahoo.com
Préinscription à partir du mercredi 1er septembre 2021,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
pour l’accueil de loisirs, l’aide aux devoirs,
le tournoi inter-quartier, activités familiales, adhésion...

Page Facebook : Centre Social Berlioz

Pour toutes ces activités,  une adhésion
à l’association est demandée :
Enfants (moins de 16 ans) : 8€
Adultes (+ de 16 ans) : 12€
Famille (min. 3 personnes) : 20€

Accueil de loisirs
Mercredi : De 6 à 12 ans et pendant les vacances scolaires
 Demi-journée ou journée - Possibilité de repas
 8h30-12h et/ou 13h30-17h - Tarification forfaitaire selon les revenus
Infos et Pré inscription mercredi 1er septembre 2021  /  Reprise mercredi 8 septembre 2021
Contact :  Arthur AMOUREUX : animationsberlioz@yahoo.fr 

Des projets divers et variés...

Actions ados (de 12 à 15 ans)/PARLONCAP

Semaine à thème pendant les vacances

Camps été, Camp filles, Weekend évasion...

Projet culturel, soirées ...

Ensemble, tout simplement

Plusieurs sorties par mois : 

visites, balades, gastronomie, culture, 

détente, sport, vélo, découverte du 

patrimoine, théâtre…

Tous les jeudis ou vendredis 
de 14h à 16h

Animations à thème
Bricolage, cuisine, détente, 

couture, conseils…

Renseignements : 
Filiz 07.82.74.85.65

mediatricesociale.berlioz@yahoo.com

Autour de la famille 

et Projets Habitants

Soirées jeux, Sorties familles,

Fête de quartier : 4 juin 2022

Vide Grenier : 21 mai 2022, Sport en familles, 

Soirées dansantes, Repas du Monde,

Week-ends familles, Rencontres...
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VOTRE JOURNAL
GRATUIT D’INFOS LOCALES

LE + DIFFUSÉ
DU HAUT-DOUBS
03 45 165 125

www.hebdo25.fr
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GYMNASTIQUEGYMNASTIQUE

Animateurs : Sylvie PERRET  - Khadafi CHAOUI  
Lieu : M.J.C. des Capucins  Reprise : le lundi 6 septembre 2021 
Tarifs : 1 cours/semaine : 150€/an + adhésion MJC des Capucins
 2 cours/semaine : 200€/an + adhésion MJC des Capucins
 3 cours/semaine : 240€/an + adhésion MJC des Capucins
 4 cours/semaine : 270€/an + adhésion MJC des Capucins
 5 cours et + /semaine : 290€/an + adhésion MJC des Capucins
 « Gym douce » : 130€/an (1h ou 1h30) + adhésion MJC des Capucins

      

**
 c

ou
rs
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Lundi

09h15-10h15
10h15-11h15
14h00-15h00
15h00-16h00

Cardio renforcement**
Stretching** 
Cuisses/Abdo/Fessiers
Ball Forme

MJC
MJC
MJC
MJC

Khadafi
Khadafi
Khadafi
Khadafi

Mardi
09h15-10h15
10h15-11h15
14h00-15h00
15h00-15h30

Cuisses/Abdo/Fessiers**
Pilates-Stretching**
Gym douce
Gym douce cardio

MJC
MJC
MJC 
MJC

Sylvie
Sylvie
Sylvie
Sylvie

Mercredi 19h30-20h30 Step débutant /moyen MJC Sylvie

Jeudi
09h15-10h15
10h15-11h15 

Cuisses/Abdo/Fessiers** 
Pilates-Stretching**

MJC
MJC

Sylvie
Sylvie

Vendredi
09h15-10h15
10h15-11h15

Cardio renforcement**
Stretching**

MJC
MJC

Khadafi
Khadafi

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES A L’ACCUEIL !
Renseignement : MJC des Capucins- 03.81.39.02.09

Serviette et tapis obligatoires
Essais gratuits sur inscriptions

du lundi 6 septembre au vendredi 10 septembre 2021
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ÉVEIL À LA DANSE ÉVEIL À LA DANSE 
Lundi 17h00-17h45 4/5 ans

150€/an+adh MJC des Capucins
Mardi 17h15-18h00 4/5 ans

Danse moderne/MODERN’JAZZDanse moderne/MODERN’JAZZ
Lundi 17h45-18h45 8/9 ans Modern ‘Jazz 175€/an+adh
Lundi 18h45-20h00 10/12 ans Modern ‘Jazz 180€/an+adh
Lundi 20h00-21h15 Ados + 16 ans/Adultes Danse Moderne 180€/an+adh
Mardi 18h00-19h00 Initiation 6/7 ans Danse Moderne 175€/an+adh
Mardi 19h00-20h15 Ados 13/15 ans Danse Moderne 175€/an+adh
Mardi 20h15-21h30 Adultes Danse Moderne 180€/an+adh

Animatrice : Carole TURQUER (Diplômée d’état, professeur et chorégraphe Modern’Jazz)
 turquercarole@gmail.com
Reprise : le lundi 6 septembre 2021 - Lieu : Salle de danse - MJC des Capucins

STREET JAZZSTREET JAZZ
Mercredi 17h00-18h00 10-14 ans (Niv.1) 175E/an+adh MJC des Capucins
Mercredi 18h00-19h15 11-15 ans (Niv.2) 180E/an+adh MJC des Capucins

Animatrice :  Sylvie PERRET : sylvieperret25@gmail.com
Reprise : le mercredi 8 septembre 2021
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DANSES AVEC ROXANEDANSES AVEC ROXANE

Lundi
18h30-19h30
19h30-20h30
20h30-21h30

WAACKING inter/avancés
DANCEHALL débutants
STREET JAZZ GIRLY/TALONS (tous niveaux)

Ados +15 ans/Adultes
Ados +15 ans/Adultes
Ados +15 ans/Adultes

Mardi
18h30-19h30
19h30-20h30
20h30-21h30

HIP HOP ados intermédiaires
DANCEHALL inter/avancés
NEW STYLE inter/avancés

12/14 ans
Ados +15 ans/Adultes
Ados +15 ans/Adultes

Mercredi 16h30-17h30
17h30-18h30
18h30-19h30
19h30-20h30
20h30-21h30

HIP HOP ados débutants
HIP HOP enfants intermédiaires
HOUSE inter/avancés
DANCEHALL AFRO inter/avancés
ATELIER CREATIF (toutes disciplines)

11/13 ans
9/11 ans
Ados +15 ans/Adultes
Ados +15 ans/Adultes
Avancé +++

Jeudi 18h30-19h30
19h30-20h30
20h30-21h30

DANCEHALL ados tous niveaux
HIP HOP débutants
STREET JAZZ CONTEMPORAIN

11/14 ans
Ados +15 ans/Adultes
Ados +15 ans/Adultes

Vendredi 18h15-19h15
19h15-20h15

HIP HOP enfants débutants
DANSE ORIENTALE tous niveaux

8/10 ans
Ados +15 ans/Adultes

Animatrice : Roxane VUILLAUME - roxane.vuillaume@gmail.com
Lieu : Nouvelle salle (rue Joseph Pillod) 
Reprise : le lundi 6 septembre 2021 
Tarifs : 1 cours/semaine : 175€/an + adhésion MJC des Capucins
 2 cours/semaine : 280€/an + adhésion MJC des Capucins
 3 cours/semaine : 360€/an + adhésion MJC des Capucins
 4 cours/semaine : 440€/an + adhésion MJC des Capucins
 5 cours et + /semaine : 525€/an + adhésion MJC des Capucins
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DANSES FOLKDANSES FOLK
Animateur : Pascal VIENNET – 07.71.05.80.46  -  mail : pascal.viennet.folk2@gmail.com
Horaire : Mercredi - 20h00-22h00 (tous niveaux)
Lieu : MJC des Capucins - Hall
Tarif : 80E/an + adhésion MJC des Capucins
Reprise : le mercredi 8 septembre 2021

DANSE ROCKDANSE ROCK

Animateurs : Bernard MOREL et Christiane MARECHAL
Tarif : 150E/an + adhésion MJC des Capucins
Reprise : le mardi 7 septembre 2021

 
Mardi

19h30-20h30 Débutant
MJC des Capucins20h30-21h30 Intermédiaire

Salsa - DANSES DE SALON - DANSES EN LIGNESalsa - DANSES DE SALON - DANSES EN LIGNE

Animateur :  Pierre LEFEVRE – lelebpige@gmail.com
Tarif : 160E/an + adhésion MJC des Capucins
Reprise : le mercredi 8 septembre 2021

Mercredi 19h-20h Salsa - Débutant Salle de danse
Maison des Associations20h-21h Salsa -  Intermédiaire

Jeudi  19h-20h Danse en ligne MJC des Capucins

20h-21h Danses de salon
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MusiqueMusique

Animateur : Samir KDAH
Lieu : M.J.C. des Capucins
Reprise :  le jeudi 18 novembre 2021

*Pour participer à cet atelier, il faut amener sa guitare

Jeudi
 17h00-17h45 5/6 ans Eveil musical 150E/an+adh
18h00-19h00 10/14 ans Guitare* 150E/an+adh
19h00-20h30 + de 15 ans et adultes Guitare* 180E/an+adh

ACCORDÉON DIATONIQUEACCORDÉON DIATONIQUE
Animatrice : Yvette BEZ - yvette.bez@laposte.net
Horaire : Le mercredi - Tous les 15 jours de 18h à 19h (2 groupes)
Lieu : M.J.C. des Capucins
Tarif : 90E/an + adhésion MJC des Capucins
Reprise : le mercredi 8 septembre 2021

Comme chaque année, la MJC des Capucins et son Centre Berlioz ont besoin de vous !
C’est grâce au temps que vous accordez à notre association que de nouveaux projets peuvent voir le jour. 

Alors n’hésitez pas à rejoindre l’équipe pour devenir bénévole une heure, une soirée ou une journée ! 
Venez partager avec nous un temps convivial autour d’une activité ou d’un événement, 

pour proposer votre expérience ou en développer de nouvelles !

APPEL À

BÉNÉVOLES !
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Du 30 juillet au 5 août 2022

40ème

STAGE INTERNATIONAL
DE DANSE DE PONTARLIER
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THÉÂTRETHÉÂTRE

Animatrice : Sandra TIVAN – 06.72.95.83.79 - theatrepicure@yahoo.fr
Tarif : 155E/an (-16ans) - 165E/an (+16ans) + adhésion MJC des Capucins
Reprise : le mardi 7 septembre 2021 

Mardi 17h15-18h15 Brighella Théâtre du Lavoir

Mardi 18h15-19h15 Pulcinella Théâtre du Lavoir

Mardi 19h15-20h15 Scappino Théâtre du Lavoir

Mardi 20h15-21h15 Pantalone Théâtre du Lavoir

Mercredi 13h30-14h30 Colombina Maison des Associations

Mercredi 14h30-15h30 Pedrolino Maison des Associations

Mercredi 15h30-16h30 Arlecchino Maison des Associations

Mercredi 16h30-17h30 Scaramuccia Maison des Associations

Jeudi 17h15-18h15 Balanzone Théâtre du Lavoir

avec une réunion OBLIGATOIRE,
pour tous les groupes, à 19h30 au Théâtre du Lavoir à Pontarlier
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Tél. 03 81 46 72 47
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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

FRANÇAIS - ALPHABÉTISATIONFRANÇAIS - ALPHABÉTISATION

Animateurs : Camille GENEVE - Justin BENAY
 planet.ados2020@yahoo.com - 06.99.55.32.17
Horaires : du lundi au vendredi (sauf mercredi) 
Primaires : 16h30-17h30 - Secondaires : 17h-18h
Le mardi sera consacré aux activités et projets de découverte
Tarif : UNIQUEMENT l’adhésion à la MJC des Capucins
Reprise : le lundi 13 septembre 2021

Renseignements :   Sandra TIVAN – theatrepicure@yahoo.fr – 06.72.95.83.79
Reprise :  le lundi 13 septembre 2021 

Lundi 9h30-10h45 Primo arrivants MJC / E.Piaf

Lundi 18h45-20h00 Mixte Centre Berlioz

Jeudi 9h30-10h45 Français intermed. MJC / E.Piaf

Vendredi 9h30-10h45 Mixte MJC/Grande cuisine 

Comme chaque année, la MJC des Capucins et son Centre Berlioz ont besoin de vous !
C’est grâce au temps que vous accordez à notre association que de nouveaux projets peuvent voir le jour. 

Alors n’hésitez pas à rejoindre l’équipe pour devenir bénévole une heure, une soirée ou une journée ! 
Venez partager avec nous un temps convivial autour d’une activité ou d’un événement, 

pour proposer votre expérience ou en développer de nouvelles !

APPEL À

BÉNÉVOLES !
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ATELIERS D’ITALIEN « CIAO ITALIA »ATELIERS D’ITALIEN « CIAO ITALIA »
Mercredi 18h30 - 19h30 « Ci provo ! » (J’essaie !) - Débutant 160E/an + adh.

Lundi 18h15 - 19h15 « E vai !!! »  (J’y vais !!!) - Intermédiaire 160E/an + adh.

Lundi 19h15 - 20h30 « Parlo italiano ! »  (conversation italienne) 120E*/an + adh.

ATELIERS D’ANGLAISATELIERS D’ANGLAIS  
Lundi 15h00-16h00

16h00-17h00
17h00-18h00

Intermédiaires adultes
Débutants adultes
Primaires  (CE1-CM2)

160€/an + adh.
160€/an + adh.
140€/an + adh.

Mardi 17h15-18h00
18h15-19h15
19h15-20h15

Maternelles/CP
Débutants adultes
Adultes intermédiaires

140€/an + adh.
160€/an + adh.
160€/an + adh.

Animatrice : Sébastien DANES - 06.15.31.91.00 - sebdanes357@gmail.com
Lieu : Salle E. Piaf - M.J.C. des Capucins
Reprise : le lundi 6 septembre 2021

Animatrice: Sandra TIVAN – theatrepicure@yahoo.fr – 06.72.95.83.79
Lieu : Salle E. Piaf - M.J.C. des Capucins
Reprise : le lundi 6 septembre 2021

*3 lundi par mois (calendrier donné par l’animatrice)
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ASTRO CLUB - Observatoire de la PerdrixASTRO CLUB - Observatoire de la Perdrix
Responsable du Club : Julien LAMBERT
En priorité le mail julienlambert25@hotmail.fr  - 06.77.53.91.83
Animateurs : auto-animation par les adhérents du Club les plus confirmés
Horaire et Lieux : le vendredi à 20h30, tous les 15 jours, à l’Observatoire de la Perdrix (Haute-
rive-la-Fresse) et en hiver à la MJC des Capucins, salle informatique. 
Calendrier détaillé des réunions sur http://astro-pontarlier.jimdo.com/
Tarif :  50E/an + adhésion MJC des Capucins
Reprise : le vendredi 10 septembre 2021

ATELIER INFORMATIQUE facileATELIER INFORMATIQUE facile

Animateurs : Noël BERTHIER - 06 73 74 29 40 - Gérard BERNE - Jean-Marie DURAND
Tarif :  150E/an + adh. MJC des Capucins Lieu : Salle Informatique – M.J.C. des Capucins
Reprise : Le lundi 4 octobre 2021 (Du 4 octobre 2021 au 27 mai 2022)

Lundi 09h00-11h00 Débutant Jean-Marie

14h00-16h00 Aller plus loin Jean-Marie

Mardi 09h00-11h00 Débutant Gérard

14h00-16h00 Aller plus loin Gérard

Jeudi 09h00-11h00 Aller plus loin Noël

14h00-16h00 Débutant Noël

Vendredi 14h00-16h00 Assistance informatique gratuite pour
les inscrits aux ateliers ou stages intensifs

Des minis-stages JUNIORS (7/12ans) auront lieux durant la saison

DES STAGES INTENSIFS à thèmes auront lieux durant la saison (calendrier sur demande)
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ATELIERS ARTS PLASTIQUES AVEC MELANIAATELIERS ARTS PLASTIQUES AVEC MELANIA

Mardi 

14h00-16h30 ARTS PLASTIQUES Adultes 265€/an+adh.

17h00-18h00 MODELAGE Enfants dès 6 ans 140€/an+adh.

18h15-19h45 BD / MANGA Dès 10 ans 175€/an+adh.

Mercredi 

14h00-15h00 ARTS PLASTIQUES 6/10 ans 140€/an+adh.

15h00-16h00 DESSIN 8/12 ans 140€/an+adh.

16h00-17h30 ARTS PLASTIQUES Ados 13/17 ans 175€/an+adh.

18h00-20h30 ARTS PLASTIQUES Adultes 265€/an+adh.

 
Jeudi 

09h00-11h30 ARTS PLASTIQUES Adultes 265€/an+adh.

14h00-16h30 ARTS PLASTIQUES Adultes 265€/an+adh.

17h15-18h45 BD / MANGA Dès 10 ans 175€/an+adh.

Animatrice : Melania CAMUTI - artiste peintre (diplômée des Beaux Arts de Lyon)
 06.70.63.63.55 - melania.camuti@orange.fr
Lieu : M.J.C. des Capucins - Reprise : le mardi 7 septembre 2021

POTERIE adultesPOTERIE adultes
Animatrice : Christine D’HOUTAUD - cdhoutaud@gmail.com
Horaire : Lundi (2 à 3/mois selon calendrier) - 18h00-20h00 
Lieu : M.J.C. des Capucins - Tarif : 195E/an + adhésion MJC des Capucins
Reprise : le lundi 6 septembre 2021
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH)ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH)

PLANET’ADOSPLANET’ADOS (pour les collégiens)  (pour les collégiens) 

L’ALSH est là pour accueillir vos enfants, de 4 à 12 ans révolus, le mercredi et pendant
les vacances scolaires. Une brochure spécifique de l’ALSH est à votre disposition à la 
MJC des Capucins-Centre Berlioz, où vous trouverez toutes les informations pratiques.

Renseignements   Camille GENEVE - alshcapucins@yahoo.fr
         07.81.46.87.39 ou 03.81.39.02.09
Reprise : le mercredi 8 septembre 2021

Un flyer spécifique dédié à « PLANET’ADOS » est à votre disposition à la MJC des Capucins-Centre 
Berlioz, où vous trouverez les informations pratiques.
Renseignements   Justin BENAY -  06.99.55.32.17 - planet.ados2020@yahoo.com
Reprise : le mercredi 8 septembre 2021

L’Accueil de Loisirs et «Planet’Ados» participent au Collectif PARLONCAP 
(Maison de quartier des PAReuses, MPT des LONgs Traits, MJC des CAPucins-Centre Berlioz) avec des temps forts :
Tournoi inter-quartiers l Projet culturel à la Toussaint l Spectacle de fin d’année l Semaine à thème à Pâques  

CLUB PHOTOCLUB PHOTO
Animateur : Marc-Antoine COULON - 06 30 62 58 56 
                     Studio CMA Photo contact@c-maphoto.fr
Horaire : Lundi - 20h-22h ( tous les 15 jours, calendrier à disposition)
Lieu : M.J.C. des Capucins
Tarif :  95E/an + adhésion MJC des Capucins 
Reprise : le lundi 6 septembre 2021
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ETS BECOULET
PONTARLIER
03.81.38.89.50

PAPETERIES
COMTOISES
MORTEAU
03.81.67.73.02

LOISIRS CREATIFS - BEAUX-ARTS 
PAPETERIE FANTAISIE, CALCULATRICES
CONSO. INFORMATIQUES …
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ESPACE LIGUE
L’Espace Ligue est un espace d’accueil ouvert, géré par le Comité de la Ligue Contre 
le Cancer du Doubs-Besançon. Cet espace est adapté aux attentes des personnes 
malades et de leurs proches. L’Espace Ligue a été mis en place dans le but de don-
ner les moyens aux personnes touchées par la maladie de bénéficier de soins de 
support tels que :
• l’accompagnement psychologique
• l’activité physique adaptée
• les soins socio-esthétiques
Dans l’optique de proposer le meilleur accompagnement possible, cet espace a vocation à soutenir au 
mieux le malade en proposant des activités et des conseils afin de lui permettre de se réapproprier son 
corps en lui redonnant énergie et confiance.

Accompagnement psychologique : gratuit et confidentiel (Au CCAS de Pontarlier)
Notre psychologue s’engage auprès des personnes de tout âge touchées par la maladie,
anciennement malades ou proches de malade :
• dans un cadre neutre et bienveillant pour accueillir une parole libre
• pour une écoute spécifique, à un rythme adapté, selon les étapes traversées
• pour un accompagnement ajusté aux besoins de chacun
Sur rendez-vous au 03 81 81 70 38 ou au 06 42 34 56 79

Activité Physique Adaptée (MJC des Capucins à Pontarlier)Activité Physique Adaptée (MJC des Capucins à Pontarlier)
L’activité physique adaptée pendant et après les traitements pour :
• améliorer la qualité de vie (bénéfice sur l’anxiété, la dépression, le sommeil,                                                   
l’image du corps et le bien-être),
• diminuer la sensation de fatigue sans effet secondaire,
• diminuer les risques de rechute.
Dates et horaires de reprise à confirmer

Soins Socio-esthétique (MJC des Capucins à Pontarlier)Soins Socio-esthétique (MJC des Capucins à Pontarlier)
Basée sur les soins du corps (massages, manucure, maquillage correcteur, etc.),
une séance de socio-esthétique :
• apporte une réponse personnalisée aux malades, en s’adaptant à leurs maux et leurs attentes
• un temps d’écoute privilégié autour du rapport au corps, des effets de la maladie et des traitements
Horaire : Vendredi de 9h30 à 11h00 (hors vacances scolaires)
Inscription : auprès de la MJC des Capucins – 03.81.39.02.09
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Associations partenaires :
Si vous êtes intéressés par les activités 

des associations partenaires et pour tout autre renseignement…
Veuillez contacter directement les associations partenaires

qui gèrent elles-mêmes leurs activités !

Association Pontissalienne de Loisirs
Animateurs : Michèle RACLE, Marie-Laure OUDET, Jean-Pierre MINAZZI, Paulette MIOT

FRIVOLITE ET DENTELLE FUSEAU 
Lieu : Salle N°5 (RDC du Théâtre B. Blier)     Horaire : Lundi de 13h30 à 16h30 

VANNERIE 
Lieu : M.J.C. des Capucins – (Salle Arts Plastiques)  Horaire : Lundi de 14h00 à 17h30
 
PATCHWORK et tricot 
Lieu : M.J.C. des Capucins – (Salle de dessin du bas) Horaire : Lundi de 13h30 à 16h30

AQUARELLE PEINTURE 
Lieu : M.J.C. des Capucins – (Grande Cuisine)   Horaire : Lundi et Vendredi de 13h30 à 16h30

Renseignements : 03.81.69.46.01 - 06.12.26.34.11
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YOGA D’ÉNERGIE
Horaires : Lundi de 9h00-11h15 
Lieu : Maison des Associations
Renseignements : Marie-Annick Jarrot - 06.44.89.42.64 - majarrot.vds@gmail.com
Facebook : Association Vents du Silence Franche Comté 

SOPHROLOGIE 
Horaires : Mardi  12h15-13h30 (MJC des Capucins)
 Jeudi   17h00-18h15 (Maison des Associations) 
Renseignements : Catherine BESNIER, Sophrologue et diplômée après deux ans de formation  à l’école du 
CEAS à Paris 10ème (affiliée à la fédération des écoles professionnelles en sophrologie)  Tél 06.07.64.63.30

QI-GONG 
Horaires : Mercredi – 9h-10h15 / 10h30-11h45 
 Jeudi – 12h15-13h30 / 14h – 15h15 / 18h45-20h00
Lieu :  Maison des Associations
Renseignements : 
Catherine BESNIER Diplômée à l’école des Temps du Corps à Paris 10ème - Tél. 06.07.64.63.30

YOGA DU RIRE
Horaire : Samedi - 9h30-10h30 - 1 samedi / mois
Lieu : MJC des Capucins
Renseignements : Catherine BESNIER
(Diplômée par l’Ecole Nationale du Yoga du Rire, parrainée par le Dr Dan Kataria) - 06.07.64.63.30
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Communication gestuelle
Atelier bébé signe
Venez découvrir les signes issus de la Langue des Signes Française pour communiquer avec bébé, avant même 
qu’il puisse parler. 

Lieu : Salle petite enfance - MJC des Capucins
Renseignements et inscriptions : Sandra Peters - aporteedesignes@hotmail.fr - 06 70 78 99 05

Les ateliers : MON MOMENT MAGIQUE juniors 
Des ateliers pour les enfants pour leur offrir une boîte à trésors bien-être, pour les autonomiser face au bonheur. 
Prendre soin de soi est important !
Plusieurs formats : minis (3-6 ans), 
                               juniors (6-11 ans), 
                               ados (+12 ans) en Duos (1 adulte et 1 enfant)
Plus d’infos : www.monmoment magique.com

Lieu : MJC des Capucins
Renseignements et inscriptions : Sandra Peters
sandra.p@monmomentmagique.com - 06.70.78.99.05

LE PION-TISSALIEN ECHECS 
Vendredi de 17h à 18h30, hors vacances scolaires -  Salle Edith Piaf
Ecole d’échecs réservée aux jeunes.
Jeudi de 20h15 à 22h30, hors vacances scolaires - Salle Edith Piaf
Jeu, apprentissage pour les débutants, analyse, préparation aux compétitions
Contact :  Gregory CHARMIER – 06.45.92.84.86 – mail : gregory.charmier@gmail.com
 Jacques ROUSSEY – 06.47.03.60.74 – mail : jacques.roussey@orange.fr
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La M  J  C  des Capucins soutient et accompagne... 
Troupes de théâtre EPICURE et ADO EPICURE
Depuis plusieurs années, la Troupe EPICURE fait partie de la MJC des Capucins 
et du paysage pontissalien, elle est née de la volonté de certains adhérents qui 
ont suivi pendant plusieurs années les ateliers théâtre de la M.J.C.
La Troupe «ADO EPICURE » est composée d’adolescents, qui ont suivi 
pendant plusieurs années les ateliers théâtre de la M.J.C. des Capucins. Ces 
deux troupes proposent  des spectacles durant l’année et étudient toutes 

propositions ! Elles ont participé à différentes manifestations (La journée de l’Absinthe – Amateurs en 
scène à Arc et Senans, défilés d’époque, CA d’entreprise…)
Renseignements :  Sandra TIVAN – 06.72.95.83.79 – theatrepicure@yahoo.fr 

WAIK LACE CREW
Formé depuis juillet 2013, «Waik Lace Crew» est  un groupe de danseurs polyvalents 
dans le milieu de la danse. En effet, ils mélangent plusieurs styles de danses comme 
le Hiphop, le Ragga Dancehall, le Street Jazz, le Contemporain, le Moderne... Pendant 
ces dernières années,  ils ont participé à divers événements, tels que des battles, des 
concours, des spectacles... Ils ont fait une création : Le Cycle de la Vie. (Amateurs en scène 

à Arc et Senans, Battles Mad Connexion, l’Alpha, Jeunes Talents à Sens, le Big Bounce, Election de Miss Ronde 2017...).  Leur 
but est de partager avec le public, leur passion de la danse et leur énergie électrisante ! 
Renseignements :  Roxane VUILLAUME : roxane.vuillaume@gmail.com

LA GUINGUETTE A YVETTE 
La Guinguette à Yvette : des musiciens issus de l’atelier Accordéon 
diatonique d’Yvette, de la MJC des Capucins, auxquels s’ajoutent 
pour le plus grand plaisir des oreilles, divers instrumentistes (avec 
accordéons chromatiques, guitare, violon, cajon...) 
La Guinguette à Yvette participe aussi à l’animation de l’AG de la MJC, 

aux journées Portes Ouvertes, au bal folk annuel, à la Fête de la musique avec le groupe de Danse folk, 
à l’accueil musical d’expositions de peinture aux Annonciades ainsi qu’à des moments conviviaux avec 
les aînés (ELIAD, EHPAD, ADMR...)
Renseignements :   Yvette BEZ - yvette.bez@laposte.net
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notes
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18, rue de Salins
25300 PONTARLIER

mjcdescapucins@wanadoo.fr 
www.mjcdescapucins.fr
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